
Blouse Karima

Tailles : du 34 au 50 
Niveau : débutant 
Durée estimée : 6h



Temps de 
réalisation

Fournitures Tissus 
adaptés

Environ 6 heures 170cm de tissu dans une laize de 
140cm OU 200cm de tissu pour 
la version doublée - pour les 
tailles 34-40
200cm de tissu dans une laize de 
140cm OU 240cm de tissu pour 
la version doublée - pour les 
tailles 42-50
Une bobine de fil de 100m

Vous pouvez utiliser un 
lin viscose, une viscose, une po-
peline de coton pour une blouse 
un peu plus rigide, un tencel, un 
lainage très fin ou bien un crêpe 
de laine pour une blouse un 
peu plus lourde. La double gaze 
de coton, la broderie anglaise, 
un plumetis de coton et le lin 
seront également des matières 
idéales. Vous pouvez aussi 
choisir un tissu contrastant pour 
les manches ! 

Pour les débutantes, je 
recommande un tissu avec peu 
d’élasthanne, avec une bonne 
tenue : le lin viscose ou bien une 
popeline de coton seront des 
matières parfaites.

Laize : la laize correspond 
à la largeur d’une étoffe de 
tissu. 

Laize



Matériel Prérequis 
technique

Vous allez 
apprendre

Ce que vous avez besoin de 
savoir faire au minimum avant 
de vous lancer : 
• Enfilage de l’aiguille
• Bobinage de la canette

Voici ce que vous saurez faire 
après avoir fini ce patron ! 
• Coudre au point droit
• Faire un point d’arrêt
• Coudre un point zigzag
• Faire des plis plats OU faire 

des fronces
• Poser un biais OU doubler 

un haut

Une règle

Un crayon à papier

Des ciseaux à papier

Des ciseaux à tissu 

Des épingles

Une aiguille 80-90 

standard 

Un découd vite

Une craie/un crayon 

effacable

Et bien sûr... Votre 

machine à coudre ! 

On passe à la 
lecture du 

patron !       

Conseils

Vous pouvez aussi 
acheter du papier 

calque pour 
décalquer le 

patron, afin de 
réutiliser ce 

dernier pour des 
tailles 

différentes par 
exemple. 

Attention

N’oubliez surtout 
pas de laver votre 
tissu (lavage doux 
à 30°) avant de 

commencer votre 
projet ! Certains 

tissus rétrécissent 
de 5 à 10% de leur 

valeur.


